
de Salles
Médiathèque-Ludothèque 

Espace adultes

Espace jeunesse

Espace jeux

Espace multimédia
Un lieu d’apprentissage et d’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication à destination de tous les publics.

Albums tout-petits, albums, romans, contes, documentaires, presse, CD,
BD, mangas, presse

Un lieu d’échange et de rencontre autour du jeu : 900 jeux sont à votre 
disposition pour jouer sur place ou pour emprunter. 

Presse, romans, romans policiers, BD, documentaires, CD, livres-audio

• Expositions, conférences, ateliers, spectacles, heure du conte, animations multimédias
• Accueil et animation pour les enfants des écoles et du multi-accueil en dehors des heures d’ouverture

Inscription gratuite

La médiathèque de Salles est un service public municipal. Elle met à disposition du public des livres, bandes dessinées, revues, livres-audios, CD et jeux.
• Consultation sur place libre et gratuite 
• Inscription obligatoire pour bénéficier des emprunts
• Règlement intérieur disponible à la médiathèque et sur le site internet

Pour s’inscrire, il faut : 
• Remplir le formulaire d’inscription
• Présenter un justificatif de domicile et une pièce d’identité
Pour les jeunes de moins de 18 ans, une autorisation devra être remplie et signée par les parents ou représentants légaux.

2022
depuis 
janvier

Mode d'emploi

Animations

Les espaces



Votre médiathèque à domicile

Prêt

Site internet : 
www.mediatheque-salles.fr
Il regroupe le catalogue des collections de la médiathèque, les coups de 
cœur et les sélections des bibliothécaires, le calendrier des animations. 
Vous pouvez y faire des recherches sur les collections, accéder à votre 
compte lecteur, faire des réservations, consulter la liste de vos emprunts, 
demander une prolongation de prêt.

Application BibAndCo 
Accédez depuis votre smartphone aux animations, coups de coeur, 
nouveautés et sélections de la médiathèque. Retrouvez la liste de vos prêts, 
effectuez vos réservations en ligne ainsi que vos demandes de prolongation. 
Téléchargeable sur Google play et l’App store

Ressources numériques
Cette offre est composée de magazines, de contes, de films, de 
documentaires, de musique, de jeux... en ligne ! en collaboration avec biblio.
gironde

• Ma Petite Médiathèque : des histoires, des tutos, des jeux, des films pour 
les enfants de 3 à 12 ans !
• Tout Apprendre : une ressource permettant de se former à son rythme sur 
plusieurs thématiques (soutien scolaire, code de la route, yoga, premiers 
secours, cours de musique).
• Cafeyn : plus de 1 000 magazines à feuilleter en ligne, sur son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone.
• Storyplay’r : plus de 800 contes et histoires à lire et parfois à écouter !
• Médiathèque Numérique : 5 000 films et documentaires à regarder en 
ligne ou à télécharger.
• Assimil : se plonger dans l’apprentissage des langues, avec une trentaine 
de langues disponibles.
• DiMusic : 3 millions de morceaux de musique issus de labels indépendants 
à écouter.
• Les Yeux doc : une sélection de films documentaires français et 
internationaux, constamment actualisée et éditorialisée.

Service de portage à domicile
Livres, CD, revues…si vous ne pouvez pas vous déplacer même 
temporairement.

Nombre de documents empruntables 
(pour 3 semaines) :
• 6 documents imprimés dont une nouveauté 
• 3 CD
• 1 jeu
• 2 revues

Espace multimédia 
Votre inscription vous donne également accès à l’espace multimédia 
(ordinateurs et tablettes).

Boîte de retour
À votre disposition à l’extérieur de la médiathèque pour y déposer vos 
documents.

•   Mardi : 14h-18h
•   Mercredi : 9h-12h30/14h-18h 

•   Jeudi : 9h-12h30
•   Vendredi : 14h-18h

• Samedi : 10h-13h/14h-18h

21, allée Félix Arnaudin - 33770 Salles 
05 56 88 72 35 

mediatheque@ville-de-salles.com 
www.mediatheque-salles.fr

HORAIRES d’ouverture contact
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Fermeture le samedi en juillet et août et entre Noël et le Nouvel An


